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Sylvamap présente son innovation devant « le premier parti 

écologique de France » 
 

Intervention à l’Assemblée Générale de Fransylva 
  

A l’occasion de son Assemblée Générale, Fransylva a souhaité consacrer une partie de 
son programme à la question du numérique au service des forestiers. Pour illustrer ce 
thème, Alban Le Cour a présenté Sylvamap, la solution pour numériser le Plan Simple de 
Gestion. 200 présidents des syndicats départementaux de toute la France sont venus à 
Paris pour assister à l’Assemblée Générale de leur fédération. Leur responsabilité est 
grande : mobiliser pour 2025 plus de 12 millions de m3 de bois supplémentaires par an 
dans des conditions de gestion durable. Alors pour y parvenir, quelles solutions offre le 
numérique ?  
 
La naissance de Sylvamap : au départ 5 constats 
 
Document papier de gestion durable, le Plan Simple de Gestion est souvent vécu comme une 
contrainte administrative par les propriétaires forestiers. C'est le premier constat qu'ont établi 
Alban Le Cour et Jérôme Batisse, co-fondateurs de Sylvamap. Alban le Cour complète :               
" transmettre sa forêt de génération en génération est un vrai challenge. Le papier, statique 
et fragile, n'est plus adapté. Sans oublier que la bonne gestion d'une forêt repose sur la 
capacité à retracer et planifier dans le temps les coupes et travaux ... ce qui est compliqué 
sur papier ". Les deux jeunes entrepreneurs constatent également que la gestion des grandes 
surfaces forestières était jusqu'alors l'apanage des professionnels et que le potentiel 
économique d'une forêt était difficilement lisible sur papier.  
En numérisant le PSG, Sylvamap apporte 5 nouveautés dans la gestion forestière : facilité 
d'utilisation, transmission générationnelle, historique des actions, accessibilité à tous et 
visibilité de l'économie de sa forêt. Une aubaine pour les propriétaires et gestionnaires 
forestiers, plus que jamais désireux de gérer et exploiter durablement leur patrimoine 
forestier.  
 
 
La digitalisation de la forêt : l'avenir de la filière 
 
Les présidents des syndicats départementaux ont pu découvrir Sylvamap à l'occasion de 
l'Assemblée Générale de Fransylva, "premier parti écologique de France" comme Antoine 
d'Amécourt, Président de la fédération nationale, le revendique. Car si la forêt capte 
aujourd'hui 12% du carbone national, génère plus de 450 000 emplois - non délocalisables - 
et offre un matériau naturel, local et renouvelable, la filière a besoin d'outils pour concilier 
gestion forestière simple et mobilisation durable du bois. "Le bois est une ressource d'avenir, 
alors sachons vivre avec notre temps. Grâce au numérique, Sylvamap aide les propriétaires 
et gestionnaires à gérer leur forêt. C'est une transition pleine de promesses !". Une réalité que 
les professionnels de la filière ont bien compris puisque Sylvamap a reçu en mai le 3ème Prix 
dans la catégorie "Innovation matériau - Procédés, Produits, Design, Eco Conception" des 
Trophées de l'Innovation de la filière forêt-bois du Centre et de l'Ouest. Une récompense qui 
vient confirmer le succès de cet outil nouvelle génération qui compte déjà plus de 40 000 
ha de forêt pilotés numériquement.  
 
A propos  
Sylvamap est une entreprise créée fin 2011 qui développe un outil de gestion forestière en ligne à destination 
des propriétaires et des gestionnaires forestiers. Reposant sur les technologies de cartographie et de gestion 
de projet, cet outil permet un suivi en ligne du Plan Simple de Gestion forestière. Grâce à une interface simple 
d’utilisation et un pôle géomatique à disposition de ses clients, Sylvamap facilite le suivi de ce document de 
gestion durable. En démocratisant le Plan Simple de Gestion en ligne, Sylvamap contribue à la mobilisation 
de la ressource et donc à la filière.  
www.sylvamap.fr  
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